KIWANIS CLUB SAINT-BRIEUC ARMOR
DIVISION 915 - BRETAGNE – KFM 449 – KI 9994
KIWANIS INTERNATIONAL

DISTRICT FRANCE - MONACO
SERVIR

Réunions les 2ème et 4ème mardi du mois à 20 heures

LES ENFANTS

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

DU MONDE

Adresse : RN 12 – 22190 Plérin -  02 96 79 80 20
CLUB SERVICE FONDE EN 1915

PREDIDENT :

SECRETAIRE :

TRESORIER :

Philippe GICQUEL

Jean BOUREL

Bertrand FAURE

72, rue Jeanne d’Arc

16, Bd Waldeck-Rousseau

La Mare

22410 St QUAY PORTRIEUX

22000 St BRIEUC

22960 PLÉDRAN

 02 96 70 56 68

 02 96 33 42 76

 02 96 77 28 28

MEMBRES INSCRITS

Prés.

Exc.
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BOUREL

Jean

2

COLIN

Jean-Pierre

3

DENOUAL*

André

4

FAIRIER*

Claude

5

FAURE

Bertrand

6

GICQUEL

Philippe

7

LARNICOL

Gérard

8

LE HO

Marcel

9

MATHAUT

Benjamin

10 RIBARDIÈRE

Philippe

11 ROSIER

Yves








Abs.

RÉUNION DU 22/ 06 / 2010
Kiwanigramme N° 17 / 2009-10
KIWANIGRAMMES RECUS






- Braine n° ?
- Odet n° 17
- Aquilonia n° ?
- Vannes n° 15
- Auray n° 12-13 et14
- Dinan n° 18
- Lorient n° 16 et17
INVITES et VISITEURS

- Jean-Pierre LEDUC du Club de TROYES

AGENDA

- Repas d’été le 24 juillet avec nos épouses.
Membre d'Honneur
MICHEL

- Prochaine statutaire le 14 septembre

Liliane

MENU du 26 janvier 2010

- Assiette de fruits de mer
- Tournedos sauce poivre et sa garniture
- Les trois délices
- Cheverny 2008
- Château Bechereau 2006 (Montagne St Émilion)
INFORMATIONS



8

3

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

11

0

1

* Membre Senior

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 77 %



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 33 42 76) au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 22 juin 2010
Dernière réunion avant les vacances d’été. S’était joint à nous pour cette der. notre fidèle visiteur
régulier Jean Pierre LEDUC du club de TROYES.
Revenant de ma croisière “ noces d’or ” j’ai fait un petit topo sur cette escapade de 11 jours en
Méditerranée : c’était sublime avec des températures vivifiantes 30 – 35° et même plus. Le tour : Italie –
Egypte – Chypre – Turquie – Rhodes – Athènes et Olympie. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez
COSTA et ses croisières, embarquez, vous ne le regretterez pas.
Les choses sérieuses :
SMART : Notre manifestation devient de plus en plus improbable. Impossible d’avoir des contacts
avec la mairie encore moins avec le Maire. Une lettre va donc être envoyée à ce « Monsieur le Maire »
pour lui demander de nous fixer sur les possibilités de fonctionnement du Palais des Congrès. Réponse
positive souhaitée pour le 17 juillet : sans réponse, annulation de la manifestation.
CAS :
1- Philippe a donc pris contact avec l’association “Loisirs Pluriels”. Les a mis au courant des
difficultés que nous avons pour notre salon 2010 à la fin duquel on devait leur remettre un
chèque. Notre cagnotte ayant des ressources on décide de leur accorder entre 2000/3000 €.
Remise du chèque à l’automne dans leurs locaux avec convocation de la presse. Nous sommes
invités à les visiter quand on le désire.
2- Opération Téo de Pommeret. Bertrand a eu confirmation du sérieux de la famille. auprès des
actions sociales. Impossible pour nous d’entrevoir de financer le projet en totalité (je rappelle
6000 €).On leur attribue 1000 € qui seront versés en cours de travaux sur présentation de
factures.
3- Philippe nous parle de la famille JOYEUX de Plérin, qui cherche des aides pour améliorer leur
maison afin de faciliter le déplacement de 2 de leurs enfants qui sont handicapés. Projet évalué
quand même à 77 000 € !!! Vont toucher 13 000€ du Conseil Général, 2 000 de la Sécu et 2 000
de la caisse de retraite du mari. On est bien short pour cette opération. Quand le projet
touchera à sa fin s’ils ont besoin d’un petit coup de pouce on avisera à ce moment.
Vie du Club :
1- Recrutement : on patine. Sur les 2 entées prévues une seule est à retenir, mais il nous faut
maintenant attendre la rentrée de septembre
2- Votre dévoué, qui était absent lors de la dernière réunion, trouve étrange de la décision prise au
sujet de notre ami Michel. Démission à l’amiable avec invitation à venir nous faire coucou quand
bon lui semblera. Il est donc rappelé que pour tout membre qui est absent sans motif et sans
excuse, qui ne paie pas ses cotisations et qui ne répond pas au courrier ou message qui lui sont
envoyé il n’y a qu’une solution c’est la radiation. Petit tour de table et tout le monde tombe
d’accord ce sera donc cette décision qui sera transmis en haut lieu. Si notre ami veut revenir il
lui faudra donc éponger ses dettes avant toute chose.
3- Le repas de juillet se déroulera donc comme prévu à Plédran Le “K” est fixé à 30 € par
convive. Je rappelle la date : le vendredi 23 juillet à 20h00. Prévenir Philippe Ribardière ou moimême pour le 17 au plus tard.
4- Le week-end familial à Jersey a lieu les 11 et 12 septembre. Cogiter déjà sur votre disponibilité
ce week-end et en informer les responsables (Bertrand, Benjamin ou Claude) pour qu’ils
puissent avoir une idée de la participation. Merci pour eux.
5- On note aussi qu’en 2011 C’EST LES 30 ANS DU CLUB
Et avant de partir en vacance et de reprendre nos activités le 14 septembre, un dernier toast à la santé
de nos amis de Braine.

Et pour votre culture, savez-vous que :
Qu’est-ce qui se produit le plus au mois de décembre que n’importe quel autre mois ?
 La conception.
LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINE (Bretons de cœur) Rien reçu depuis le n° 16, c’est que tout va bien
AURAY : 10 baptêmes de l’air. Ont organisé une “Soirée Homards”. Miam ! Miam !
DINAN : R.A.S
LORIENT : Leur Président Fondateur Yvonig Gicquel, que les anciens ont connu, a reçu à titre
posthume le prix « Excellence des Chambres de Commerce et de l’Industrie »
ODET : R.A.S.
VANNES : Pour la 2ème fois envoient 16 enfants passer un petit séjour à Tréveneuc. Au 30 juin
ont engagé 5 000 € en actions sociales. Bravo.


« Vos femmes sont pour vous une terre labourée ; allez comme vous voulez à votre
labourage ». LE CORAN – sonate II – verset 223

